
Les blagues de Camille 

Savez-vous quel est comble d’une chauve-
souris ? 
Réponse : C’est d’être chauve ! 
 
Deux citrouilles veulent fêter Halloween : 
- Je n’ai pas d’idée pour me déguiser… 
- Bah creuse-toi la tête ! 
 
Quel est le plat préféré des vampires ? 
Réponse : Le croque-monsieur ! 
 
Comment  appelle-t-on un chat qui tombe 
dans les pots de peinture un 25 décembre ?  
Réponse : Un chat peint de noël ! 
 
Qu’est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras ?  
Le Père Noël et ses rennes… 
 
Comment fait-on entrer 2 Pères Noël dans un réfrigérateur ? 
Impossible, il n’existe qu’un seul Père Noël ! Tu le sais bien pourtant ! 
 
 

Les recettes de Maena 

Les doigts de sorcière à croquer !  

Ingrédients pour 10 personnes : 

350g de farine 

225g de beurre ramolli 

125g de sucre glace  

100g d’amandes entières  

1 œuf  

1 cuillère à café d’extrait d’amande 

1 cuillère à café d’extrait de vanille  

1 cuillère à café de levure chimique  

1 pincée de sel 

Confiture de framboise 

 

1 – Dans un saladier, mélangez le beurre avec le sucre glace, les extraits et l’œuf. Ajouter la 

levure et le sel, puis la farine. 

2 – Pétrissez jusqu’à obtenir une belle boule de pâte, couvrez et laissez reposer 30 minutes 

au frigo. 

3 – Préchauffez le four à 160° (th.5/6) 

4 – Prélevez des cuillères à café de pâte pour façonner des boudins, en écrasant légèrement 

au niveau des phalanges. Dessinez les plis de la peau avec la pointe d’un couteau. 

5 – Déposez une amande au bout de chaque doigt pour imiter l’ongle, en appuyant légère-

ment. Placez les doigts sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et enfournez 

pour 20 à 25 minutes. 

6 – A la sortie, retirez doucement les amandes. Déposez une pointe de confiture et appuyer à 

nouveau sur l’amande. Trempez également l’autre extrémité des doigts dans la confiture. 

7 – Servez ! Bon appétit ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits bonhomme de pain d’épices  

 

Ingrédients pour 6 personnes : 

 

125g Beurre fondu(+ 20 g pour la plaque) 
250g Farine 
125g Sucre en poudre 
1Oeuf entier 
2cuil. à café Mélange pain d’épices 
220g Sucre glace 
1Blanc d’œuf 

 

1 -  Mélangez le beurre fondu, la farine, le sucre, l’œuf et les épices, jusqu’à obtenir une 

pâte homogène. 

2 -  Formez une boule avec la pâte et laissez reposer 30 minutes à température ambiante. 

3 -  Préchauffez le four à 180° C (th 6). 

4 -  Étalez la pâte sur une épaisseur de 5 mm. Découpez-la à l’aide d’un emporte-pièce en 

forme de bonhomme et de maison. 

5 -  Placez les formes sur une plaque tapissée de papier sulfurisé beurré en les espaçant de 5 

cm. Enfournez pour 10 à 12 minutes. Laissez-les durcir à température ambiante. 

6 -  Préparez un glaçage avec le sucre glace et le blanc d’œuf. Décorez vos petits pains 

d’épices de glaçage, à l’aide d’une poche à douille. 

 

 

Espace détente  

Rébus d’Halloween et de Noël 
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PERISCO-NEWS 
FOCUS :  L’origine des fêtes  

À l’origine, une fête celtique 

La fête celtique de Samain, dont les origines remontent à plus de 2 500 ans, est considé-
rée comme l’ancêtre d’Halloween. Cette fête célébrait la fin de l’année et l’entrée dans 
la nouvelle année. Les Celtes pensaient que, durant la nuit de Samain, les frontières 
entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes  et que les esprits venaient 
rendre visite aux vivants. La fête de Samain, célébrée en Irlande et en Écosse, a pro-
gressivement été supplantée par la Toussaint introduite le 1er novembre par l’Église 
catholique aux environs du VIIIe siècle.  
Une fête exportée aux États-Unis par les Irlandais au XIXe siècle 
Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle que la fête d’Halloween devint la fête que l’on 
connaît aujourd’hui. À cette époque, les migrants irlandais et écossais s’installent sur le 
nouveau continent pour fuir la Grande famine en Irlande, et apportent avec eux leurs 
contes et leurs légendes. Depuis lors, Halloween est fêtée aux États-Unis, au Canada, en 
Australie, en Irlande, et en Grande-Bretagne. Traditionnellement, le soir d’Halloween, 
les enfants portent des déguisements qui font peur comme de  zombies ou de sorcières. 
Ils sonnent aux portes de leur quartier en demandant des bonbons avec la for-
mule : Trick or Treat ! (en Français : Farce ou friandises). A l’origine, les enfants ainsi 
déguisés symbolisent les âmes des morts qui venaient rendre visite aux vivants durant la 
nuit du Samain celtique. Le nom « Halloween » est une altération de All Hallows 
Eve qui signifie « le soir de tous les saints ». 
Pourquoi se déguise t-on à Halloween ? 
Cette tradition viendrait de nos ancêtres Celtes. Le soir d’Halloween, ils pensaient alors 
que les portes du monde des vivants étaient ouvertes et que toutes les âmes pouvaient 
venir hanter les vivants. Donc pour les éloigner, on tentait de leur faire peur en portant 

des costumes effrayants. 
Mais ce n’est pas la seule 
explication. Certains 
celtes se déguisaient 
pour se faire passer eux-
mêmes pour de méchants 
monstres. Ainsi déguisés, 
ils évitaient les mau-
vaises rencontres ! 
Avant la citrouille, il y 
avait le navet ! 
Aujourd’hui, le symbole 
d’Halloween est la ci-
trouille, mais ça n’a pas 
toujours été le cas. Ce 
légume est une référence 
à la légende irlandaise de 
Jack à la lanterne (Jack-
O’-Lantern). Selon la 
légende, Jack, person-
nage ivrogne paresseux, 
défie le diable. À sa 
mort, ni le paradis ni 
l’enfer ne veulent l’ac-
cueillir. Jack 
est condamné à errer 
éternellement dans l’obs-

curité en s’éclairant d’une bougie plantée dans un navet évidé. Jack réapparaît chaque 
année, le jour de sa mort, à Halloween. Avec les années, le navet a progressivement été 
remplacé par une citrouille plus large et plus facile à sculpter. En France, la fête d ’Hal-
loween n’apparaît qu’à la fin des années 1990, mais elle ne parvient pas à s’implanter 
comme outre-Atlantique, notamment parce qu’elle est jugée trop commerciale par ses 
détracteurs. 

Noé Dherbecourt 

Si vous ne connaissez pas l’origine d’Halloween et de Noël, notre expert en histoire, Noé, vous propose de remonter aux origines de ces fêtes que tout le monde connait !  

HALLOWEEN NOËL 
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L’origine du Père Noël 

Le Père Noël serait né il y a environ 1700 ans. Il s’appelait alors Nicolas de Myre, 

un riche évêque turc qui avait l’habitude, pendant la nuit, d’aller distribuer des 

cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres.  

Rudolf, le petit renne au nez rouge fait son apparition en 1859 dans un conte de 

Noël destiné aux enfants. Celui-ci est traduit et publié dans le monde entier. C’est 

le début du mythe actuel du Père Noël qui arrive la veille plutôt que le jour même. 

Mais alors pourquoi le Père Noël est rouge ?  

En 1931, Maddon Sundblom dessine le Père Noël pour les publicités de Coco-

Cola. Il se prend lui-même comme modèle et habille le personnage en rouge et 

blanc aux couleurs de la célèbre boisson.   
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http://www.guide-irlande.com/culture-irlandaise/quotidien-irlandais/fetes-irlandaises/samain/
http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/91-mythologies/3311-origines-et-histoire-dhalloween.html
http://books.google.fr/books?id=stWZ_UDteMIC&pg=PA11#v=onepage&q&f=false
http://www.fetes-traditionnelles.fr/halloween_explication-56.html
https://www.caminteresse.fr/insolite/halloween-20-histoires-effroyables-pour-frissonner-de-peur-11151119/
https://www.caminteresse.fr/sante/pourquoi-faut-il-manger-de-la-citrouille-1173146/
https://www.caminteresse.fr/nature/quels-legumes-faut-il-manger-en-automne-11153589/


ACTU HERMOISE 

De la compagnie dans notre village ! 

Avez-vous aperçu depuis quelques semaines ces magnifiques épouvantails ? 
Superbe réalisation de nos agents technique Ophélie et Patrice !  
Espérons que Hermes gagne des fleurs au concours « Village Fleuri » ! 

ACTU DU PERISCO 

DEMOS : Un air de musique souffle sur Hermes 

Hermes s’est inscrit dans le projet DEMOS en collaboration avec l’agglomération 
du Beauvaisis.  
Ce projet a pour but de faire découvrir la pratique musicale en milieu rural. Celui-
ci se déroule sur 3 années et se concentre sur l’apprentissage du violon. 
Les enfants inscrits sont au nombre de 15 et sont tous volontaires. Les cours sont 
gratuits et les instruments confiés en prêt aux enfants.  
Ils disposent de 3 heures d’enseignement musical par semaine, encadré par deux 
professeurs et un professionnel de l’animation. Chaque fin d’année scolaire se 
terminera en beauté par un grand concert. 

 

Bouchons d’amour  

Félicitation l’association « Bouchons d’amour », représentée au sein de l’équipe par 

Valérie, qui a rassemblé en 2021 plus de 705 tonnes de bouchons. Le dépôt de St-Leu

-la-Forêt dont notre secteur dépend a récolté à lui seul 22 tonnes. L’argent issu de la 

vente des bouchons sera intégralement reversé au profit de personnes en situation de 

handicap.  

Bravo et merci à vous pour votre collaboration en espérant que celle-ci dure encore 

longtemps. Pour plus de renseignements, visitez la page Facebook de l’association : 

« Bouchons d’amour Oise ». 

La magie de Noël !  

Merci encore une fois à l’équipe technique de la commune de Hermes pour ces magnifiques 

décorations ! 

Le bon coin du périsco 

L’équipe du centre périscolaire récupère :  

- des LEGO® 

- Des jeux de société  

- De la pâte à modeler  

Merci d’avance pour votre générosité ! 
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CULTURE 

Musique Jeux Vidéos 

La K-POP : Un phénomène mondial 
La K-Pop englobe la pop, comme son nom l’indique mais aussi le rock, le R&B, le hip-hop et 

le rap avec comme point commun la langue coréenne. La K-Pop moderne fait ses débuts 
dans les années 90 avec les premiers groupes populaire en Corée du Sud :H.O.T (1996) ou 
encore S.E.S (1997). Ces 

groupes donnent naissance 
à la « K-Pop Idol Culture » : 
un artiste signe un contrat 

dans une agence pour 
débuter en solo ou dans un 

groupe. Parmi les plus 
grandes agences, on re-
trouve par exemple SM 

ENTERTAINMENT (EXO) ou 
BigHit Entertainement 

(BTS). Beaucoup de jeunes 
rêvent de devenir une 

« Korean Idol ». Ils doivent 
pour cela passer une audi-
tion et se faire sélectionner 

en tant que 
« trainee » (stagiaire en français) au sein d’une agence. Une fois sélectionnés, les 

« trainees » entre donc en période de training. Durant cette période, ils vont apprendre à 
danser, chanter, parfois en langues étrangères pour pouvoir communiquer avec de futurs 
fans internationaux. La période de training peut être courte (1 mois) ou très longue chez 
d’autres (10 ans voire plus) avant qu’un producteur les sélectionne. Les groupes de K-Pop 
peuvent être mixtes et sont composés d’un vocalist, un rappeur, un « Visual » (visage du 

groupe) et un leader. J’ai découvert la K-Pop grâce à une amie et depuis je n’écoute que ça ! 
J’adore leurs chansons et leurs styles ! Une véritable passion !  

Louanne Landrieux 

Rocket League : Mieux que le foot ! 
Aujourd’hui, on va vous parler de « Rocket League ». C’est un jeu vidéo de sport 
développé et édité par Psyonix. Il est sorti en juillet 2015 et est disponible sur PC, 
Mac, Linux, Xbox, Playstation et Switch. Depuis 2020, il est accessible en « free-to-
play ». Rocket League est un mélange de jeu de voiture et de jeu de football. On 
peut jouer en équipe ou en solo. Le joueur contrôle un véhicule et peut alors frap-
per dans un ballon avec pour objectif de marquer dans le but adverse. La voiture 

peut sauter, déraper voire 
s’envoler pour atteindre une 
balle en l’air. Il existe aussi des 
modes « hockey sur glace » 
ou « basket-ball ». ! Rocket 
League est reconnu pour son 
style de jeu unique et a reçu de 
nombreuses distinctions. Il est 
également très populaire. En 
effet, il compte plus de 60 
millions de joueurs ! 

Personnellement, je trouve ce jeu sympa. Il n’est pas « ultra-bien » mais pas « ultra
-nul » non plus. Il est bien pour jouer de temps en temps avec un copain pour 
s’amuser et se détendre un peu. 

Camille Szczepanski-Doré 

Livres 

Naruto : Un héros ninja ! 

Naruto est un manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. Il a été prépublié au 
Japon dans l’hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l’éditeur Shueisha entre sep-
tembre 1999 et novembre 2014 ; La série contient 72 tomes. La série animée est 
diffusée sur Netflix, J-One et Game-One. L’histoire commence pendant l’adoles-
cence de Naruto, vers ses douze ans. Orphelin cancre et grand farceur il fait toutes 
les bêtises possibles pour se faire remarquer. Son rêve : devenir le plus grand Ho-
kage (le chef des ninjas du village) afin d’être reconnu par les habitants de son 
village. En effet, le démon renard à neuf queues scellé en lui a attisé la crainte et le 
mépris des autres villageois, qui, avec le temps, ne font plus de différence entre le 
démon et Naruto. 
Malgré cela, Naruto 
s’entraine dur afin de 
devenir genin, le pre-
mier niveau chez les 
ninjas. Il est alors inclus 
dans une équipe de 
trois apprentis ninjas, 
avec Sakura Haruno et le 
talentueux Sasuke 
Uchiwa qui veut ven-
ger les personnes 
chères à ses yeux, en tuant son frère Itachi Uchiwa. Peu après, ils rencontrent leur 
jonin, (ninja de classe supérieure), celui qui s’occupera de leur formation : le mys-
térieux Kakashi Hatake. Au début craint et méprisé par ses pairs, Naruto va peu à 
peu monter en puissance et gagner le respect et l’affection des villageois grâce, 
notamment, aux combats qu’il remportera face à des adversaires de plus en plus 
puissants.  

Nous espérons que cet article vous donnera l’envie de vous plonger dans l’univers 
de Naruto. Bonne lecture ! 

Mathis Lenglet 

Séries / Films 

Flash : Plus rapide que Sonic ! 

C’est l’histoire de Barry Allen, un jeune scientifique qui travaille pour la Police. Lorsqu’il 
avait 11 ans, il a été témoin d’un phénomène inexplicable : le meurtre de sa mère par une 

entité mystérieuse. Depuis, 
son père est accusé de 
meurtre et purge une peine 
de prison pour un crime qu’il 
‘n’a pas commis. Un jour 
Barry fut frappé par un éclair 
provoqué par une explosion 
dans un laboratoire. Depuis, 
il court à des vitesses surhu-
maines et peut guérir de 
façon accélérée. Il décide 
donc d’utiliser ses pouvoirs 
pour devenir un héros dans 

le but de découvrir qui a tué sa mère et innocenter son père. Cette série provient de 
l’univers DC Comics et elle est diffusée chez nous depuis octobre 2014 pour le plus grand 
bonheur des fans de comics.  

Aaron Chabrier 

 

Coup de coeur 

La Pop-it Mania 
C’est le nouveau phénomène que les enfants s’arrachent. Le Pop-It, un jouet en silicone composé de dizaines de 
petites bulles. Révélé par le réseau social TikTok, le Pop-It, ou BubblePop, a pourtant été inventé il y a plu de 50 
ans ! Selon France Info, il a été imaginé par Théo Coster », l’inventeur de célèbre jeu « Qui-est-ce ». Mais cette 
idée n’est devenue réalité qu’en 2013, au Canada. Le Pop-It est alors diffusé comme un jouet stimulant destiné 
aux enfants en situation de handicap. Des couleurs vives, un son reconnaissable à chaque fois d’une bulle ex-
plose, une texture spéciale… L’objet devient un outil de travail pour les médecins, les psychomotriciens et les 

parents. 
Pourquoi le Pop-It est en effet de mode ? Selon plusieurs experts du monde de la santé, l’objet aurait de réelles 
vertus relaxantes et antistress.  
Alors, chers parents, à vos Pop-It !!!  

Lucy Hayes & Orianna Pinguet 
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